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Ambassade

du Japon

au Gabon

à propos du 

Japon

Le Gabon Le Japon

Superficie du terrain

267.667 km2

Superficie du terrain

377.974 km2

Population (2020)

2.225.728
Population (2020)

125.929.817

Coopération Economique

Si vous êtes intéressé par le Micro-
Projet, veuillez remplir le formulaire
téléchargé à partir du lien sur la droite
et l’envoyer à l'adresse suivante.

en comparaison

Types et exemples de
Coopération japonaise

Qu’est-ce que l’Initiative ABE ?
C’est un programme d’accueil de jeunes Africains au Japon, qui

leur offre l’opportunité d’obtenir un diplôme de Master dans

une université et de faire un stage dans une entreprise japonaise.

Avis du diplômé

Coopération bilatérale
- Programme de développement économique et social

- Micro-Projets

Coopération multilatérale

en partenariat avec l’OMS, l’UNICEF, l’UNFPA et le Ministère de la Santé

Coopération technique
mise en œuvre par la JICA

- Envoi d’Experts et de Volontaires

- Formations/Stages : Initiative ABE, Programme de
Jeunes Leaders, Stages en groupe, etc.

Pour plus d’informations, visitez notre
page FB et suivez-nous.

@JapanEmbGabon

EX: Appui à l'Elaboration et à la Mise
en œuvre de la politique nationale de
médicaments et de la stratégie
nationale d'approvisionnement en
produits de santé

Ma participation au programme ABE

INITIATIVE fut une très belle expérience,

notamment sur le plan académique via

des formations diplômantes dans les

universités les plus prestigieuses. De plus,

concernant l’aspect économique, cela m’a

permis de mieux appréhender le système

japonais, et d’établir des relations avec de

nombreuses entreprises japonaises

désireuses d’investir en Afrique. Enfin sur

le plan humain et relationnel, à travers les

valeurs d’humilité et de travail, incarnées

par la société japonaise, sans oublier le

vaste réseau ABE INITIATIVE.

Jesse Farell NDONG BIYOGHO
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Education

Affaires Sociales

Santé

Pêche, Agriculture

au total 82 projets,

plus de 3,2milliards de F.CFA

Dons aux Micro-Projets Locaux contribuant à la sécurité humaine

Environnement
Autres

à la fin
d’octobre 2021

Dispensaire au Quartier NZOGUE-MINTANG à 
la Commune de Kango

Equipement pour la lutte contre la maladie à 
virus Ebola

CTA de Lambaréné CTA de Lambaréné

CTA LibrevilleSanté Maternelle et Infantile d’Akébé-Plaine

Halte-Garderie de Nzeng-AyongEcole Publique de Nzeng-Ayong 3Ecole Publique Ntoum 2

Ecole Publique de Malibé 1

Ecole Normale d’Instituteurs Franceville

Ecole Publique des Charbonnages

Station Piscicole de Lambaréné
Coopérative des mareyeuses et mareyeurs 
du CAPAL

Hôpital Albert Schweitzer à Lambaréné

Santé Maternelle et Infantile d’Akébé-Plaine

Centre de Rééducation Fonctionnelle à BIKELE

Ecole privée Mère Jean Gabriel

Ecole Publique de Damas 1

Ecole Publique de Nzeng-Ayong 3

Ecole Maternelle Anne-Marie JAVOUHEY

Ecole Publique d’Alibandeng


